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- S’inscrit dans le cadre du processus de Barcelone( Zone de Libre Echange 

Euro-méditerranéenne) , 

- Processus initié par la Déclaration d’Agadir signée le 8 mai 2001, et 

supporte par l’UE. 

- Concrétisé par la signature de l’Accord d’Agadir le 25 Février 2004 et entré 

en vigueur en Mars 2007, 

- Accord signé entre: l’Egypte, la Jordanie, le Maroc, la Tunisie, 

- Ouvert à tous les pays arabes méditerranéens ayant un accord d’Association 

ou un ALE avec l’UE ; 

 

 

1-1-Contexte général : 
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1-1-Contexte général : 

Principaux Objectifs : 

 

- Etablir une zone de libre échange, 

- Harmoniser les  politiques macro économique et les politique économique 

sectorielles et, 

- harmoniser les législations  des pays membres dans le domaine 

économiques  
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1-3- Portée de L’AA  

• Instauration d’une ZLE entre les 4 pays: 

Exonération totale des droits de douanes à partir de la date d’entrée 

en vigueur pour les produits industriels et agricoles; 

 

• Adoption des règles d’origine pan euro Med; 

 

•  Libéralisation du commerce des services (accord cadre récemment 

signé) ; 

 

• Élimination de toutes les mesures non tarifaire ;  
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• Introduction de mesures complémentaires : 
 

 

Mesures sanitaires et phytosanitaires ; 

 

    Règles de protection des droits de propriété intellectuelle. 
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Mesures de sauvegarde préférentielles( protocole récemment convenu). 
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- Comité des Ministres des Affaires Etrangères : définir les mesures à 

entreprendre pour promouvoir et élargir le Processus d’Agadir, 

- Comité des Ministres du Commerce Extérieur : Mise en œuvre de 

l’accord et définition des moyens de renforcement de l’intégration; 

- Comité des hauts fonctionnaires des affaires étrangères 

- Comité technique:  Suivi de l’application de l’accord; 

1-2- Organes de L’AA. 
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 1-2- Organes de L’AA (suite). 

- Unité Technique:  

 

 Secrétariat général de l;AA; 

 Siège à Amman- Jordanie; 

 

 Principales missions: 

      - Gestion des affaires liées à l’AA et suivi de son application ; 

      - Suivi de l’application des décisions des Comités précités, 

      - Prestation de consultation et   d’assistance technique aux pays membres, 

      - propositions des recommandations , 

      - Autres missions ( en conformité avec le protocole de création de l’UT). 
   

        

  

 

8 

 

L’ACCORD D’AGADIR 
1- Aperçu sur l’AA 



9 

 
 Etudes sectorielles 

 

Renforcement des capacités  
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l’AA 

 Aspects techniques 

 

Programmes de promotion 

               Evolution des échanges 
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A- Aspects techniques lies a la mise en œuvre de l’AA. 

 L’ACCORD D’AGADIR 
2- Bilan des activités de l’Unité Technique de 
l’AA(suite) 
 

• Création des groupes de travail, préparation et suivi de leurs 

travaux et mise en application des recommandations relatives aux 

aspects techniques couverts par l’AA (propriété intellectuelle; 

mesures de sauvegarde; antidumping; commerce des services; 

concurence; douane ; marchés publics; normes; OTC…); 
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B- Accompagnement de l’AA: Etudes sectorielles. 

 

 L’ACCORD D’AGADIR 
2- Bilan des activités de l’Unité Technique de 
l’AA(suite) 

 Réalisation de 5 Etudes sectorielles concernant: 

• Composants Automobile; 

• Textile et habillement; 

• Cuir et Chaussures; 

• Appui aux PME; 

• Etude sur le transport directe et le recours au cumul de l’origine. 
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B- Accompagnement de l’AA: Etudes sectorielles(suite).  

 L’ACCORD D’AGADIR 
2- Bilan des activités de l’Unité Technique de 
l’AA(suite) 

 Objectifs Généraux: 

• Identifier les opportunités offertes et les défis à relever 

• Encourager la complémentarité entre les pays membres; 

• Attirer les investissements locaux et étrangers; 

• Encourager l’exportation sur la région et sur le marché de 

l’UE; 

• Appui aux PME ; 
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C-  Renforcement des capacités/Formation. 

 

 L’ACCORD D’AGADIR 
2- Bilan des activités de l’Unité Technique de 
l’AA(suite) 

  stages de formation et atelier ; 

   Stages de formation en collaboration avec des Institutions 

Internationales .  

     

     Bénéficiaires: cadres des douanes et des services chargés du 

commerce extérieur ainsi que les associations du secteur privé 

dont celles représentant les PME. 
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D- Programmes de promotion 

 

 L’ACCORD D’AGADIR 
2- Bilan des activités de l’Unité Technique de 
l’AA(suite) 

- Organisation de séminaire et ateliers de sensibilisation du 

secteur privé au niveau national et régional sur les possibilités 

offertes par l’AA pour promouvoir les échanges commerciaux 

et l’investissement ( cumul); 

- Actualisation du site de l’UTA; 

- Signature de mémorandums d’entente avec des OI ( attraction 

des investissements de l’UE vers la zone Agadir). 



 

 

E-  Evolution des exportations entre les pays d’Agadir  :2007-2013 

 

- - Exportation intra zone : 90% 

- - Evolution différenciée selon les pays en fonction de la structure du tissu 

industrielle et la conjoncture géopolitique et économique. 

 

 

-  
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 L’ACCORD D’AGADIR 
2- Bilan des activités de l’Unité Technique de 
l’AA(suite) 
 



3-1-Mise en oeuvre de l’AA: 

* libéralisation des services( négociations sectorielles); 

* Règles d’origine( suivi); 

* Règlement de différends(finalisation du protocole); 

* Anti-dumping( signature du protocole et lancement des activités prévues 

dans son  programme exécutif ); 

* Mise en œuvre des recommandations du rapport  sur l’harmonisation des 

législations( choix des secteurs prioritaires); 

* Obstacles techniques au commerce(étude a mener pour les identifier ); 

* Evaluation de la conformité( reconnaissance mutuelle); 

* Concurrence ( échange d expériences, concurrence loyale); 

* Droits de propriété intellectuelle( programme de coopération avec 

l’OHMI: marques et dessein) 
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                 L’ACCORD D’AGADIR 
3- Perspectives 

              
3-2-Renforcement des capacités et développement de la 

coordination régionale: 
 

* Mise en place de programmes de formation spécialisée    

  en faveur du secteur public et privé  au sujet de des aspects    

   techniques couverts par l’Accord. 

* Réalisation des études sectorielles: 

- Agro alimentaire : encours 

- services+OTC :en projet . 
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   3-3-Promotion de l’AA auprès du secteur privé pour 

développer le commerce régional en bénéficiant des 

avantages offerts par l’AA: 
 

* Organisation d’ateliers, de forums, d'expositions, des campagnes de 

marketing en plus de la préparation de publications visant la 

promotion du processus d’Agadir auprès du monde des affaires. 

*   Création  d’un Conseil d’Hommes d’Affaire. 

*   Activation des associations professionnelles déjà crées. 

*   Rencontre entre les associations des exportateurs des pays   

    membres.  
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                 L’ACCORD D’AGADIR 
3- Perspectives 

             



   

   4-1-Activités: 

 4-1-1- Comite Douanier: 

* Création d’un Comite Douanier regroupant les DG des 

administrations des douanes des pays d’Agadir: 

-  Signature d’une convention portant sur la facilitation des 

procédures douanières, le renforcement de la coopération  et la 

lutte contre la fraude. 

- Convention signée en février 2015 à Amman par les DG des 

douanes des pays membres des quatre pays et en présence de M. le 

Secrétaire Général de l’OMD. 
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                 L’ACCORD D’AGADIR 

4- cooperation douaniere             



   

   4-1-Activités(suite) 

 4-1-2- groupe de travail: connectivité électronique: 

 

* Accord sur la nature des données à échanger et leur format 

* Echange de données en se basant sur les travaux effectués par 

l’OMD à ce sujet 

* Apres échange de données , des tests, dans le cadre bilatéral, ont été 

effectues. 

* Réunion prévue pour faire aboutir le projet. 
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4- cooperation douaniere  

 
             



   

   4-1-Activités(suite) 

 4-1-3- Operateur Economique Agrée: 

n *   Tenue d’un workshop avec la participation des experts de l’OMD et de l’UE 

sur le thème de l’opérateur économique agrée.  

n *   Création d’un groupe de travail sur l’opérateur économique agrée au sein des 

douanes des pays membres, qui a tenu une première réunion. 

n *   ATU prépare les travaux dudit groupe en élaborant un tableau comparatif  

des systèmes en vigueur concernant ce domaine au sein des pays membres, 

comprenant le concept, les procédures les avantages, les normes, la structuration 

administratives des services concernes… 

n * Ces travaux vont servir à élaborer un accord sur la reconnaissance mutuelle 

des opérateurs agrées dans la zone d’Agadir. 
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4- cooperation douaniere  

             



   

    4-1-Activités(suite): 

 4-1-4- Coopération OMD/ATU 

 

n * Signature d’un mémorandum d’entente entre l’ATU et l’OMD à Amman en 

Février 2015 couvrant plusieurs domaines de coopération. 

n *  Ce mémorandum vise permettra à l’ATU de contribuer, au sein de la région 

MENA, à l’implémentation des outils développés par l’OMD. 

n *  l’ATU constitue un catalyseur et un moteur d’accélération des reformes 

douanières et notamment de la gestion cordonnée des frontières. 
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                           L’ACCORD D’AGADIR 
4- cooperation douaniere  

 
             



   

   

 4-2-perspectives / 4eme trimestre 2015: 

     * Organisation d’un atelier sur ” contrôle à posteriori et la gestion des risques” 

au profit des pays membres avec le support technique de l’OMD. 

n Cet atelier vise le renforcement des capacités  des administrations des douanes 

des pays membres. 

n *   Plan d’Action pour l’année 2016: des concertations auront lieu 

ultérieurement entre l’ATU et l’OMD et les pays d’Agadir pour arrêter un 

programme exhaustif à cet effet. 
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http://www.agadiragreement.org/
http://www.agadiragreement.org/

